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FICHE D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

« LE KABARY -LAGASY»

Présentation sommaire

Le Kabary malagasy est un art du
discours malagasy. Cette culture
oratoire représente un moyen de
communication et de transmission

subtile des valeurs et des sagesses à
travers des proverbes malagasy et des
messages imagés.
Actuellement, elle se pratique dans tout
Madagascar quasiment lors de tous
types d'évènements sociétale et
familiale.
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I-IDENTIFICATION DE L'ÉLÉMENT

1-Nom de l'élément

Le Kabary malagasy ou Art oratoire Malagasy

2-Type d'élément selon la classification Unesco

. Les Traditions et ex ressions orales

. Les arts du spectacle

. Les rati ues sociales rituels ou événements festifs

. Les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers

. Le savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel

. Autres :

3-Communauté(s), groupe(s) associé(s) à l'élément

j'hui, le kabary est encore très pratiqué dans la société contemporainejtonsmue
'unj t7avail "de plusieurs individus et institutions pour sa sauvegarde, sa transmission, et sa

ïalorrs at'ion''témoignent"de'l'im-portance et de la vitalité de cet élément patrimoma^: vu

l'accroissement'des praticiens, la production importante de documents
aÏjdiovisuels''amsrqueîe'nombre de manifestations publiques autour du Kabary malagasy
augmente.

La communauté des orateurs et oratrices malagasy est structurée en associations ou

ollectifj^ -^ ̂ ^ ̂  Ecrivains Malagasy HAVATSA UPEM : collectif des_oratëurs^
desDoetes'eticrivams'malagasy regroupant une quinzaine d'adhérents dès sa^création^
06~'septe'mbre"19'5'2"a Anta'nanarivo grâce à la rencontre de Passionnés des^Kabary

"et de's'on histoire. Son but est de promouvoir la langue malagasy àtravers^la
lliI ttueraTu7e v'comme"Ïe"Kabary malagasy 

' 

et sous . diverses ^orme_s__ (spectacle,

doomehfôtion,"recherche, formation et édition) et de^ protéger ''identité m^agasy.^
^""'"UAssociation des 'orateurs malagasy ou Fikambanan'ny Mpikabary
(JFIMPIMA)"creee'en 1963, elle a pour vocation de faire connaitre^malagasy à travers
divers-qenres littéraires, dont celui des kabary malagasy et des contes. ^ _^^ ^_^^
"Cette aa'sso'ciation'"in~tervient dans le domaine de l'édition, de l'animation, d'ateliers
dréc7iture"'mais aussi dans la formation des jeunes orateurs (mpikabary).

Certaines communautés malagasy utilisent le Kabary malagasy comme outil^e_traya i^ns
on^sui'vrp our'cela'une formation du kabary malagasy à la demande de leu^entrepns^
E'nL o^trïe^et art" o"rato ire "permet àses pratiquants de sensibiliser Ja_populatjon^ à ]a

t'ion eT la" pérennisation du patrimoine immatériel malagasy, en leur incitant à
^ des'proverbes, et des messages de sagesse qu'ils véhiculent __ _ _^ ^^

^lïe^de îenseignem~ent~etdeïa-pédagogie's'est également intéresse à^ceUepray^
"rmteqrer'a'u" sein des programmes "scolaires touchant un public la'-gement^jeune

'te^'elèves diffusent ensuite leurs connaissances du kabary malagasy, danseu rs

S^ 'respectïves. " Aujourd'hui, de nombreux jeunes sont intéressés p^ar^ l e Kabary
l^alag'asy^rpre"n'nent""des "cours d-apprentissage de cette pratique oratoire, et leur
nombre ne cesse de s'accroître.

Au sein de l'Université, dans la Faculté des Lettres et Sciences Humaines^Plu^eurls
^h'ercïeurs'contribuent'à "la connaissance, à la transmission et à la sauvegarde de cet
élément patrimonial.



4-Localisation physique de l'élément

Le Kabary malagasy est l'art oratoire le plus pratiqué et le m,ieux utiNsé, PaMam^eut'e
Partie~des comm'unautés malagasy pour communiquer entre elles, partout dans les vingt-
deux régions de l'île de Madagascar. ._. "_,,,
En fait, î'art oratoire présente à la fois des points communs mais aussi sa propre
Fa'r'égion'où il est pratiqué. Par exemple le kabary malagasy est appelé « Sokela^» chez
les c^mmunaute'sBetsileo dans la Région Haute Matsiatra et Amoron'Imania partie Sud
des Hautes Teri-es. Dans la région Atsinanana, partie orientale de l'île, son nom est le
«Rasavolana », pour les communautés Sihanaka et les Betsimisaraka

5-Description de l'élément

Le kabary malagasy est un discours poétisé et imagé prononcé avec éloquence devant un public^ll
est très structure et se compose de proverbes, de maximes, de figures rhétoriques et de jeux de mots
pour illustrer un message et pour émerveiller l'auditoire Art oratoire Parexce"ence^l^lKabary
malagasy est indissociable de la vie culturelle des Malagasy.^ Il es^d'usa9_ed_ejomme^ce^
et"d7aborder-n'importe quel événement ou cérémonie par des kabary malagasy,^
une "na'issano;"u'n" mariage ou un enterrement. Le Kabary malagasy est uUli séjour
t'ransmetto'un message important, à exprimer verbalement un souhaita des félicitations^
u'rîe'^iiocution'de'voux, une annonce, des paroles de consolation et de réconfort, des
informations, des paroles d'accueil ou de remerciements.

Avant, le Kabarymalagasy a été réservé d'une part aux anciens ou « Ntaolo_>>;_Dans une
soaete'maTagasy' hi'érarchisée, c'est la personne la plus âgée ou « raiamandreny>>JUJ
est'aéneralement l'orateur (mpikabary), 'il est choisi par sa communauté _pour sa qualité
t:hetonqu'e, "sa "bonne conduite'et sa grande sagesse. En effet, Mattern et Ravelomandeha

'expliquent que les raiamandreny sont respectés dans la société et son^par
"éoutes1. ~ils~ont-ainsi une grande responsabilité de mettre^ e^n évidence

î''ÏmDoïtano "du Tvivre" ensemble », du "tien social et aussi la responsabilité ̂ dans les
'de'deasions a'travers le Kabary malagasy. D'autre Part' les homme_s efôie^les

^uTs"a"'pouvoir prendre la parole en public lors d'une réunion ou d'une cérémonie
conséquent ils étaient les seuls pouvant être qualifiés de <( mPikabary^

L!av'ge"ntrfeminine"e7ta"it traditionnellement tenue de se taire pour ne pas être traitée

de «akohovavy maneno » (poule qui cancane). ^ ^ ^ ^_ ___^^
J';hui, '"c'en'est-plusl 'le cas. Cette restriction a été abohe par ja_ société et

m^aïntenant; on" peut voir des jeunes oratrices et orateurs partout à Madagascar.

Durant une séance, le « kabary malagasy » peut être prononcé soit Parun_, seuJ_orateu[
^u"Daa'rL deJxo7ateu'rsqui s7aff~ro'ntentdans un'duel. La rencontre Peut durerdes^heures_et
elleK onsiste "à "sauver" leur'honneur et celui de ceux qu'ils sont charges de opresenter^
^ orateurs'sont" forts éloquents durant 

^ 

leur Prestation^etjtale^to^e^leu^s
onnaissa'n'c'es et'leurs compétences à travers des proverbes, des formules de rhétorique,
des vieux dictons, des contes et des citations déboutes sortes. ̂ ^
^;'ou^, upoïr'ga'rder'"îe"cote'traditionnel et l'esprit de f'ertérnalagasy, les^ hom mes

^ate>uïs"po'rtee^"genéraî d'es costumes typiquement malagasy tels que je «, mf[ab^y^
^naeTon7ue'^emrs e"dei oton"ou de soie de ouleur_rouge^avec^unj lam^^dy
^alagas^ oul écha'rpe~de"soie, de couleur sombre avec des^ignes^brunes o^bla^ch^
dïnuapanrtalon"no'ir'etr'd'un chapeau de paille. Q^nt^ux femmes^ ̂ at^ces^e l lej p^^^rcopsat^'eulenlus'oiceL ouuuunel ulSngue"robe"ave'c7e"fameux «lambajandy^» djjode^
Slan'ch'e"1 "porte 7ui: "les'" épaules avec w pan . rejeté^^n^ ar,nere, d^, coté^°it
^slam'pika;anÏna):'en"'cas~de-nfteaonana" ou Je deu-n^et^d^ c^e^gau^e enje^
nao3ramaf"(^ampikavia)1. Tes'cheveux sont coiffés en tanavoho ch ignon plat complexe

réaiiséavec'ïes cheveux groupés en deux tresses et placé dans la nuque).

Il existe plusieurs types de kabary malagasy, correspondant à chaque événement de la
vie quotidienne. On distingue :



- kabarim-panjakana ou discours d'État, p/ononcé durant les cérémc)nie^offîcieNes_^
autrefoi's'exécutepar le roi ou par le chef d'Etat ou par une personnalité politique de nos

!owksabarim-pokonolona ou discours populaire, prononcé lors des réunions ou
manifestations en public.
'-'~kabary~an-kafaiiana ou discours prononcé durant les circonstances heureuses et
des festivités (mariages, baptême, fiançailles, etc. ).
^"ka'baryan-karatsiana oud\scours prononcé lors de deuils et événements malheureux.

Le « kabary malagasy » de circonstance heureuse est le plus important et incontournable
de la'^ie"sociaTe"'des'Malagasy. C'est la joute oratoire de noces, où deux^orateurs (celui

ji'est'designé" pour demander la main de la jeune fille et celui ̂ qui estchargedelut
'es'saient de se défier publiquement. Si celui qui demande la main de la jeune

fiîlle"commet'une'erreur oratoire a travers un mot mal placé, ou ma\ dit, son^adversaire a
le'droit'soiï de'le faire verser de l'argent supplémentaire par la famnlec1u'il rePresente'
soit'dere'porte'rl'événement à une date ultérieure afin que l'orateur pu isse se^rattraper^
Pa'rontre," si" c'est" celui qui représente la famille de la ̂ demandée qui, comm_et_des
'maladresses verbales, le jeune homme obtient sans difficulté la main de sa bien-aimée.

Le Kabary malagasy présente une structure bien ordonnée et. construit_, aut.ou,r.. de
parties non interchangeables dont l'absence ou l'mterversion de^ordrej_erune

d;eîie"constitue"déjà une défaite pour l'orateur. On peut distinguer huit (8) parties bien
distinctes :

l. Première partie : «Tari-dresaka » ou introduction ou entrée en matière;
Un'kabary rmalagasy commence toujours par une , introduction bien ^onçue^ un

ie accrocheur qui vise à attirer les auditeurs à^bien écouter celui ou celle qui
pronono le kabary malagasy {Mpikabary} et à bien saisir le contenu de son message.

2. Deuxièmepartie :« A/asarona » ou dévoilement ; __-.... ^ _. __.. "_.. ":
Cette'D'artievise à souligner la raison pour laquelle rassemblée se réunit et pourquoi
oluTo^celTe qui'parle est choisi comme Mpikabary (porte-parole) chargé de prononcer le
discours durant ce jour de rassemblement.

3. Troisième partie : « Azafady » ou demande de pardon ;
Cett'e'Dartiesertau mpikaba'ry à demander l'autorisation de prendre la parole
toutes r'les"personnes présentes et à avoir l'autprisation de transgresser, un tabou_cette
demande'est'adressée au raiamandreny, aux aînés, à toutes personnes de même mveau
devïe'et de'la'même génération que Je mpikabary, aux générations jeunes et enfants,
futurs de la société.

4. Quatrième partie : «F/a/ante/ny » ou excuse ; ^ ,. _."____=. _ ^,.
Eile<onsiste~à''en]ever le « Tsiny » une malédiction due à un^acte dejrans31'ession^un
rn terd>ît'ou"u ne" accusation due'à des erreurs de l'orateur. Dans cette^ étape, l'orateui-

rap'pelTe"qu';'il"'n;ex'iste-pas de /<a6ary parfait. L'orateur s'excuse dlemblee de f,on
cité" et'de'ses probables maladresses, et demande a son auditoire de lui^ëto

t'dértantl rAussria"personne s'excuse car elle est en train de commettre un acte de

trans'gression en prenant la parole qui appartient au fokonolona.

5. Cinquième partie : « Hasina sy arahaba », ou sacralisation et salutation de, !'aud;ence^
Cette'it'ap'eest''le" moment des salutations suivis d'un hommage rendu ̂  fokonojwa en
rê >"considé'ra'nT'comme" une unité sacrée c'est-à-dire représentant ^les_ ancêtres et

idu"flux "vital divin. Elle est souvent exprimée en « Tompokolahy sy
^traduit'lïttéralement par : Seigneurs messieurs et Seigneurs^ mesdames^

On"mentionne particulièrement en dernier lieu les femmes ou « andriambavilanitra » en
guise de respect.



6. Sixième partie : « Firariantsoa » ou souhait
DarÏsTette'partFe; l'ora te u"r apporte son souhait à son audience et à tout le peuple en
âansÏ kabary, le souhait comme « Veloma » (Au revoir) se fait tout de suite après la
salutation mais'pas à la dernière partie du kabary malagasy.

7. Septième partie : « Ranjan-kabary » ou contenu , _, _,. . "_, ____.. .. ". .,
CetteKetape ontient les «^idées fondatrices du message du kabary malagasy^une_etaPe
trîslmpo'rtante constituée'de'proverbes et d'expressions bien soignées visant à faciliter
la compréhension de l'essentiel du message.

8. Dernière partie : « Fisaorana sy Famaranana » ou remerciement et conclusion___^
Dulïnt"o'ttë" partie, V'orateur'remercie l'audieno venue assister ̂ ^^ceremonj^ Ij

T^grande'a'ttentÏon'et la patience dont chaque Personne _a temoi^né, dura,nt,
S7m^aagas^E^uiteri l "résume ce qui a été dit au contenu ou énonce un mot de

transition pour la suite de la cérémonie.

II-HISTORI UE

Le Kabary malagasy est un héritage oral qui s'est transmis de génération en^genet^ation a
Mcadaugasor:Ta'e'xisté'et'a été pratiqué bien avant l'arrivée de t'Ecriture à Madagascar.
Selon les traditions orales « lovantsofina », le Kabary remonterajent_au^emps^^roi
Ândriandranolava fils de Andrianamboniravinaqui régna à Fanongoavana (. i^bu-ijouj.

Plus tard, en 1575-1610, lorsque Ralambo roi d'Alasora et d'Ambohidrabiby_amena^son
ftira inTÂndriantompokoi'ndrindra qui habitait Ambohimalazaà_se^oumetto,^e^Kaba^
sl ''éfôblTtdejal omme'uneoutumel chez les Merina car le .-o" avait_déclare, aAndr^aka

^oTfil's^ cadet"dont"il fit'son successeur : « Lorsque tu prononceras un Kabary, ce sera
Andriantompokoindrindra qui te répondra ».

Le Kabary malagasy devint ainsi un discours donné par le souverain^ maître du verbe
a^quero n7 repon^apa7un autre Kabary le « mpanoa », le sujet ou subordonné.

En général, c'est toujours l'aîné d'une famille qui P°rte la_p^role^ M^s^da^^l^^
Royaaul me"maiagasy"c'est-le roi quel que soit son rang au sein de la famille qui prononce

le Kabary.

1675-1710, période d'Andriamasinavalona, AndriantsimitoviaminandriandeNbe^un
autreuroi ̂ de"l/Imerina~ avait 'deux fils -^ l'ainé ^^s}takat^nana^ ^Q^
rn t'ana'nari;o et^Andnamasinavalona qui régnai Alasora. Après_samort^l^né^ppr;m^
^'^^pi^'îe odet"etait7lus"sage-et-apprecié^Andr^mampand^^n^d^^ ^u ̂ ^
ccho^iurTupeuîe1'un~desrdeux frères qui devrait succéder à leu^pjre^ n le^m
d''uÏKabuar7"LSKabary-fut"'ainsi utilisé pour demander le consentement du peuple.

Le Kabary malagasy était ainsi utilisé auparavant a" sem^dej'adm^nist^onj^ ^
d^as^yo^'r;ÈaÏi^ durant les ̂ a^or^s ̂ ^ec'ue, ra;^^ u^ S^^^^^S ^^rtsouT'effî'c1enTlTI Serva'it"de~ moyen de communication_et__d'mfomati^^ntre^le
^uLveurain"et'Ïe^peuple7 par'exemple pour faire exécuter des travaux d^e cha mps, po^IZenrcaernseetsl^dpoenunpaencepsarpoxuToprgcanTer dTcoTvee^pour'oc^er" des troupes, pour
j"uger7p~our7olliciter son avis et examiner avec M u^ne^it^tio^^e^^ ^ ^^^ , 3 ^Auuyecou^udJutemÏs, 7e' kabarry malagasy est devenu une tradition ^qu^rythma^^^
^ouci^eurest ^litTqruep;îdul<pa'yasuel tycelci'ujuusyquu7à aujou,:d'hu'i. Lekabary^ma;agasy est^^sjdé^e
^l^a^^^^^folkloo;v^o un passage obl^edan^le^l^^^ci^^
!Jedpreanduen^reuet"touïours"ses~couleurs lors de'divers'événements politiques, familiaux
et populaires.



III-APPRENTISSAGE ET TRANSMISSION DE L'ÉLÉMENT

Le Kabary malagasy est une tradition orale qui s'est transmis de génération en génération
au sein des communautés malagasy et ceux depuis longtemps. Il a été transmis et se
transmet par l'ouïe dire « lovan-tsofina » ou de bouche à oreilles au sein de la famille et
de la communauté. Cet art oratoire se présente souvent sous forme de don dans les
familles où les parents étaient mpikabary.

En outre, des cours de formation d'art oratoire sont organisés par de nombreuses
associations des orateurs à Madagascar. Celles-ci se déroule auprès de diverses entités :
établissements publics, société privées, etc.
Dans le cas de la FIMPIMA, i! encadre actuellement jusqu'à 1500 élèves par an. Il est
parmi les plus actifs en organisant et assurant des séminaires de présentation, des
réunions, des ateliers de formation, des expositions, des concours, des conférences
débats portant sur le thème du kabary malagasy. L'association réalise des recherches et
des études sur le kabary malagasy et les activités liées à l'art oratoire, puis publie des
livres et diffuse dans les émissions télévisées et radiophoniques ainsi que dans leur site
web les résultats qu'il obtient.

La meilleure promotion et transmission du kabary malagasy s'effectue par ailleurs par les
spectacles vivants tels que le « hiragasy » et les manifestations culturelles qui montrent la
pratique en situation idéale. Il est notamment pratiqué durant les journées
internationales de la langue maternelle ; les journées du patrimoine immatériel, et durant
les divers séminaires et présentations offertes par le Ministère et les autorités
concernées.

Certains médias contribuent également à la transmission du kabary malagasy

IV-VIABILITÉ DE L'ÉLÉMENT ET MESURES DE SAUVEGARDE

1-Viabilité de l'élément

-Etant une tradition orale, la faiblesse des relations intergénérationnelles qui se fait
remarquer de nos jours risquent de causer la fragilité de cet art oratoire traditionnelles.

-La mondialisation croissante et l'invasion incontrôlable des cultures étrangères
détournent l'attention des jeunes envers les cultures traditionnelles menacent l'élément.

-Le kabary malagasy est souvent minimisé et doit lutter pour obtenir une reconnaissance
artistique permanente.

-La transmission de la pratique est allée trop vite. Certains deviennent référents dans
certains cercles sans avoir la pratique. Pourtant un bon orateur ne doit pas se contenter
d'une simple formation, mais doit avoir beaucoup de pratique.

2-Mise en valeur et mesure(s) de sauvegarde existante(s)

A Madagascar, le Kabary malagasy et sa pratique sont promus et valorisés au sein de la
société de plusieurs manières et dans divers axes d'intervention qui peuvent se croiser,
tels :
- les recherches et études ;
- les événements sociales et cérémonies officielles ,
- les formations et concours ;
- les productions et publications des livres sur le kabary malagasy;
- les émissions diffusés sur le site web du Ministère de la Culture en collaboration avec les
associations d'orateurs malagasy ;



- les diverses expositions, conférence débat et ateliers.

En 2015, te Ministère a procédé à son inscription sur l'inventaire national du patrimoine
culturel immatériel suivant l'arrêté n°13. 428-2015 du 03 avril 2015.

V-PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS, GROUPES ET INDIVIDUS

Des travaux d'enquêtes ont été effectués auprès des associations d'orateurs, des
représentants des communautés concernées, des instituts de recherche, des institutions
culturelles et des individus concernés par l'élément pour collecter les données entrées
dans cette fiche. Ils ont participé activement et sans hésitation au processus de collecte
des informations qui ont été utile.

Source :
Ministère de la Communication et de la Culture
Bibliothèque national Anosy.- Antanarivo

Service Patrimoine Immatériel



FANISANA IREO HAREM BAKOKA TSY AZO TSAPAIN-TA ANA

« KAB RY ALAGASY»

FANOLORANA

Fahaizana mandahateny amin'ny fîteny
malagasy ny Kabary malagasy. Kolontsaina
maneho ny fomba fifandraisana entina izany
hampitana soatoavina mifono fahendrena
amin'ny alalan'ny ohabolana malagasy sy ny
kisary an-tsaina.
Saika hita manerana ny Madagasikara
ankehitriny, ny Kabary mandritra ny lanonana
ara-piaraha-monina sy ara-pianakaviana.
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I-FAMANTARANA NY HAREM BAKOKA TSY AZ TSAPAIN-TANANA

l-Anarana fampiasan'ny fiarahamonina voakasika

Ny Kabary malagasy

2-Sehatra misy ilay singa araka ny fanasokajian'ny UNESCO

. Fomba anao s anehoana am-bava

. Seho kanto an-tsehatra

. Ireo fomba fiaina fomban-drazana s fotoan-danonana

. Fahalalàna sy fomba fiaina momba ny voahary sy ny tontolo

. Fahaiza-manao mifaningotra amin'ny asa-tanàna nentim-paharazana

. Hafa :

3-Fiarahamonina, vondrona voakasik' ilay singa

Tena mbola ampiasaina eo anivon'ny fiarahamonina ny kabary malagasy amin'izao
vanimpotoana izao. Misy ireo olona sy andrim-panjakana miasa sy misehatra amin'ny
fampitana, ny fampiroboroboana, ny fanomezan-danja ary mijoro ny amin'ny maha zava-
dehibe an'ity singa iray ity. Miha mitombo ny mpisehatra, ny famokarana tahirin-kevitra an-
tsoratra sy ny horonantsary ary ihany koa ny fampisehoana ho an'ny daholobe manodidina ny
kabary.
Ny vondron'ny mpikabary malagasy dia mirafitra ho fikambanana na vondrona toy ny :
Fikambanana mpanoratra sy poeta Malagasy HAVATSA UPEM izay nivondronan'ireo dimy
ambin'ny folo izay mpisehatra eo amin' ny kabary sy ny tononkalo ary niorina ny 6
septambra 1952 tao Antananarivo. Ny tanjon'izy ireo dia ny hampiroborobo ny teny malagasy
amin'ny alalan'ny literatiora toy ny kabary amin'ny lafiny maro samihafa (fampisehoana,
tahirin-kevitra, fikarohana, fampiofanana ary fanotana) sy hiarovana ny maha-malagasy.
Ny Fikambanan'ny Mpikabary Malagasy (FIMPIMA) kosa dia niorina ny taona 1963, izay
mampahafantatra ny malagasy ny lanjan'ny literatiora isan-karazany anisan'izany ny kabary
sy ny angano. Ny fikambanana dia mirotsaka eo amin'ny sehatry ny famoahana fanentanana,
atrikasa eo amin'ny fanoratana ary ihany koa ny fampiofananana ireo tanora mpikabary.
Misy vondron'olona sasany maneho fa fitaovana fitadiavam-bola araky ny rafitra misy azy ny
kabary. Noho izany, misy ny fampanarahana fiofanana kabary araky ny fangatahan'ireo
orinasa miantso azy ireo. Etsy andaniny, ny kabary malagasy dia entina hanentanana ny olona
hiaro sy hanandratra hatrany ny harembakoka tsy azo tsapain-tanana malagasy amin'ny
fampiasana ireo ohabolana, sy ireo teny mifono anatra.
Eo anivon'ny sampam-pianarana sy ara-pedagojika ihany koa dia liana ny hampidirana ny
kabary malagasy ao anatin'ny fandaharam-pampianarana, hiatraika amin'ny sarababem-
bahoakasy ny tanora satria ny mpianatra no afaka mampita avy hatrany ireo fahalalany
momba ny kabary eo anivon'ny fianakaviany
Ny université ao anatin'ny Fakiolten'ny teny aman-tsoratra sy ny ny siansa maha olona dia
mandray anjara feno amin'ny fiarovana sy ny fampitana ity harembakoka ity. Mpikaroka
maro noho izany no mandray anjara feno amin'ny asa fikarohana momba ny kabary
malagasy.



4-Famaritana ny faritra misy ilay harembakoka tsy azo tsapain-tânana

Ny ankamaroan'ny vondrom-piarahamonina malagasy manerana ny faritra 22 eto
Madagasikara, no mbola mampihatra ny kabary ho fitaovam-pifaneraserana, hatrizay ka
hatramin'izao.

Misy hatrany ny teboka ifandraisan' ny kabary, fa miankina ny faritra nipoirany sy mampiasa
azy avy izany. Ny faritra Matsiatra Ambony sy Amoron'Imania, miantso azy hoe: « Sokela »
izany hoe ny foko Betsileo. « Rasavolana » ho an'ny foko Sihanaka sy Betsimisaraka ao
amin'ny faritra Atsinanana, kabary kosa no iantsoana azy eto afovoan-tany

5-Filazalazana fohy

- Fomba fitenenana ravahana tononkalo sy kisary an-tsaina, fahaizana mandaha teny
manoloana ny besinimaro. Voarafitra tsara arahina ohabolana, kilalaon-teny, ary endri-teny
samihafa entina hamoahana hafatra sy hahasondriana ny mpihaino. Zavakanto tsy manam-
paharoa, izay tsy afa-misaraka amin'ny fiainana ara-kolontsaina Malagasy. Mazàna
hanombohana sy hanaingoana hetsika na fotoan-danonana toy ny fahaterahana, mariazy,
fandevenana. Entina hampitana hafatra iray lehibe hanehoana am-bava ny faniriana,
fiarahabana, fifampiarahabana, fanambarana, teny fampiononana, fampahalalana, teny
fandraisana na fisaorana ihany koa.
- Natokana ho an'ny Ntaolo ny kabary Malagasy fahiny. Eo amin'ny an-tanan-tohatry ny
fiarahamonina Malagasy, ny zokiolona amin'ny ankapobeny no mpikabary noho ny fahaizany
mandahateny sy ny fitondratena tsara ananany eo anivon'ny fiarahamonina. Manazava izany
Mattern sy Ravelomandeha (2012) fa nohajaina sy nohenoina tokoa ny raiamandreny eo
amin'ny fiarahamonina. Notsongaina manokana izy ireo noho ny toetra tsara sy ny fahendrena
lehibe ananany. Noho izany, zava-dehibe eo amin'ny "fiaraha-miaina", ny fifandraisana ara-
tsosialy ary ny fandraisana fanapahan-kevitra ny kabary malagasy.
- Etsy ankilan'izay, ny lehilahy ihany no afaka miteny ampahibemaso isaky ny fivoriana na
lanonana samihafa, izy ireo ihany noho izany no antsoina hoe: mpikabary. Ny vehivavy kesa
natokana hangina mba tsy hiantsoana azy hoe: « akoho vavy maneno ».
Tsy mitombina intsony anefa izany ankehitriny. Hita sy mipaka manerana ny nosy ny fahitana
vehivavy sy tanora maro mpikabary.
Mpikabary tokana na roa no hita mifanatsafa mandritra ny fotoam-pivoriana iray. Maharitra
ora maromaro izany, samy mampiseho ny fahalalany sy ny traikefany avy izy ireo hanehoany
ny talentany amin' ireo tompon'andraikitra manatrika. Mirindra tsara avokoa izany amin'ny
alalan'ny fampiasana ohabolana, fomba fiteny, angano sy ny ny tononkalo ary ny fehezanteny
isan-karazany.
Ho fihazonana ny lafiny nentim-paharazana sy fanandratana ny hambom-po malagasy.
Matetika « malabary » vita amin'ny landy miloko mena no fitafin'ny lehilahy mpikabary.
Ampiarahina amin'ny lamba landy miloko matroka mitsipika volon-tsokola na fotsy izany;
fanampin'izany ny pataloha mainty ary satroka tsihy.
Ny vehivavy kosa, manao akanjo mihaja vita amin'ny landy na akanjo lava misampina lamba
landy eo an-tsoroka, asampin-kavanana raha toa ka « andro fisaonana » ary asampin-kavia
kosa amin'ny fotoana andavanandro. Tananivoho kosa no bango amin'izany.
Maro karazana ny kabary malagasy arakaraky ny fisehoany eo amin'ny fiainana
andavanandro

Ireto avy izany :
- Kabanm-panjakana : atao mandritra ny lanonana ofisialy, ambaran'ny mpanjaka na
filoham-panjakana na ihany koa olom-panjakana ambony.
- Kabarim-pokonolona na kabarim-bahoaka, tanterahina manoloana fivoriana na
hetsika ho an'ny daholobe.



-Kabary an-kafaliana: kabary atao mandritra ny fotoam-pifaliana na fankalazana
(mariazy, batemy, vodiondry...)
- Kabary an-karatsiana: kabary atao am-pahoriana na fotoana mampalahelo.
Ny Kabary am-panambadiana, no manan-danja indrindra sy tsy azo ihodivirana eo
amin'ny fiainan'ny Malagasy izay ahitana mpikabary roa mifanandrina (misy ny
mpangataka izay avy amin-drazazalahy, ary ny atao angatahana izay avy amin-
drazazavavy). Raha misy ny fahadisoan-teny avy amin'ny mpangataka, dia manan-jo
ny hanemorana izany ny fianakavian-drazazavavy. Raha mifanohitra amin'izay kosa
anefa, dia mora ho an'ilay tovolahy ny mampiakatra ilay fofombadiny.
Manaraka rafitra mazava tsara izay tsy azo ampifamadihana ny Kabary, mitsinjara ho valo (8)
miavaka tsara izany :
1-Tari-dresaka : kabary fanombohana voalamina tsara ; fehinkevitra tononin'ilay mpikabary
hisarihana ny sain'ireo mpanatrika hihaino tsara ny votoatin-kafatra tiana ambara.
2- Alasarona : hanasongadinana ny antony sy ny fandraisam-pitenenana ataon'ny mpikabary
mandritra ny fihaonana.
3- Azafady: Fangatahan'ny mpikabary alalana hiteny sy hanala fady eo imason'ireo rehetra
manatrika. Atolotra ny raiamandreny, zokiolona, ary ireo olona rehetra mitovy sarangam-
piainana hatramin'ny tanora sy ny ankizy izay ho avin'ny fiarahamonina. '
4- Ny fialantsiny : Natao hialana ny tsiny izay loza vokatry ny fandikana ireo zavatra norarana
na fiampangana vokatry ny fahadisoana nataon'ny mpikabary. Ao anatin'io dingana io dia
mampahatsiahy ny mpikabary fa tsy misy ny kabary tonga lafatra. Miala tsiny avy hatrany
aminny tsy fahaizana sy ireo fitavozavozana mety hitranga ary mangataka mba
handeferan'ireo mpanatrika azy amin'izany. Noho izany, miala tsiny ilay olona satria efa
misy fandikana ataony sahady amin' ny fandraisam-pitenenana ataony izay tokony
horaisin'ny fokonolona.
5- Hasina sy arahaba na fanomezan-kasina sy arahaba ny mpanatrika:
Fotoanan'ny arahaba arahina fanajana omena ny fokonolona ity dingana ity noho izy heverina
ho singa masina izany hoe solontena ny razana sy ny Zanahary. Tompokolahy sy
Tompokovavy mazàna no fomba hilazana azy. Tononina manokana amin'ny farany ny
vehivavy na ny andriambavilanitra mba ho fanajana azy ireo.
6- Firariantsoa : Ato anatin'ity dingana ity dia mirary soa hoan'ny mpanatrika sy ny vahoaka
amin'ny ankapobeny ny mpikabary. Atao avy hatrany aorian'ny arahaba fa tsy aorian'ny
fizarana faran'ny kabary ny firariantsoa toy ny veloma
7- Ranjan-kabary : Ahitana ny ventin-kevitra na ny hafatra ampitaina amin'ny kabary ny
dingana, zava-dehibe ity dingana ity satria ahitana ireo ohabolana sy fomba fitenenana
voakaly izay natao mba hanamorana ny fandraisana ny votoatin-kafatra.
8- Fisaorana sy famaranana : Mandritra ity fizarana ity dia misaotra ny olona tonga nanatrika
ny lanonana ny mpikabary. Hamafisiny manokana amin'izany ny fihainoana sy faharetana
nananan'ny isam-batan'olona nandritra ny kabary. Avy eo, mamintina izay efa voalaza tao
anatin'ny votoaty na milaza ny teny fampitàna ho amin'ny fitohizan'ny lanonana.

II-TANTARA

Ny kabary Malagasy dia lova am-bava nampitaina tamin'ny taranaka fara aman-dimby teto
Madagasikara. Efa nisy sy natao talohan'ny nidiran'ny soratra teto Madagasikara izy.
Araky" ny lovantsofina, nanomboka tamin'ny fotoana nanjakan'ny mpanjaka
Andriandranolava zanaky Andriamboniravina izay nanjaka tao Fanongoavana (1360-1380) ny
kabary.
Taty aoriana, tamin'ny taona 1575-1610, rehefa nitondra an-dRalambo mpanjakan^ny Alasora
sy Ambohidrabiby izay nipetraka ao Ambohimalaza hanaiky Ralambo, dia nisy ary efa
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nampidirina tahaka ny fomba amam-panao teto Imerina ny kabary satria efa nanambara
tamin'ny zanany lahy faharoa Andrianjaka ny amin'ny mpanjaka izay handimby azy ka
nilazany fa : « rehefa manonona kabary ianao dia Andriantompokoindrindra no hamaly anao
».

Nanjary lahateny nataon'ny mpanjaka ny kabary araka izany, koa izay tompon'ny teny dia
valian'ny olona iray antsoina hoe mpanoa.
Amin'ny ankapobeny, ny zokiolona ao amin'ny fianakaviana matetika no mitondra ny teny.
Saingy tamin'ny vanimpotoan'ny fanjakana Malagasy, dia ny mpanjaka no mikabary na inona
na inona anjara toerany.
Tamin'ny taona 1675-1710, fotoana nanjakan'Andriamasinavalona,
Andriantsimitoviaminandriandehibe mpanjaka hafa nanjaka teto Imerina dia nanana zanaka
roalahy: ny zokiny Razakatsitakatrandriana dia nanjaka tao Antananarivo ny zandriny kosa
dia Andriamasinavalona izay nanjaka tao Alasora. Nampijaly ny vahoaka ilay zokiny
taorian'ny nahafatesan-drainy. Hendry kokoa sady tian'ny vahoaka ilay zandriny.c
Andriamampandry, mpimasin'ny mpanjaka, iray amin'ireo rahalahiny no nofidian'ny
vahoaka handimby ny rainy. Nataony tamin'ny alalan'ny kabary izany. Nampiasaina ho
fangatahana ny fankatoavan'ny vahoaka nanomboka teo ny kabary.
Fomba iray mahomby sy mafonja nentina nandaminana toe-javatra iray teo amin'ny
fitantanana fitondran'ny mpanjaka ny Kabary. Nanjary fitaovam-pifandraisana sy fampitan-
kafatra eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka, ohatra amin'izany ny fanatanterahana asa eny
an-tsaha, famindrana baiko, fandaminana ireo asa an-terivozona, fandraisana mpiasa ao an-
dapa, famoahana didy aman-dalàna, fangatahana torohevitra sy alalana mahakasika trangan-
javatra iray hihaonana amin'ny mpanjaka.
Taty aoriana, lasa fomba mifaningotra tanteraka eo amin'ny fiainana ara-tsosialy sy ara-
politika teto amin'ny firenena malagasy ny kabary ary hita mandrak'ankehitriny. Sokajian'ny
fiarahamonina ho zava-dehibe, eo amin'ny lafiny ara-pifandraisana ary hita misongadina
hatrany izany mandritra ny hetsika ara-politika, ara-pianakaviana ary lanonana malaza.

III-FAMPIANARANA SY FAMPITANA ILAY SINGA

Lahabolana am-bava nampitaina tamin'ny taranaka fara aman-dimby teo anivon'ny
fiarahamonina malagasy hatramin'izay ny kabary malagasy. Niampita ary nampitaina
tamin'ny alalan'ny lovantsofina teo anivon'ny iïanakaviana sy ny fiarahamonina izy. Miseho
amin'ny alalan'ny talenta ao anatin'ny fianakaviana izay efa manana Ray aman-dReny
mpikabary ity zavakanto mampiasa ny fahaiza - miteny ity.

Etsy ankilany, misy ny fiofanana amin'ny fahaiza-mandahan-teny izay karakarain'ireo
fikambanan'ny mpikabary eto Madagasikara. Atao eny amin'ireo antoko isan-karazany : ivon-
toerana tsy miankina, orinasa tsy miankina sy ny sisa.
Raha ho an'ny FIMPIMA, mampianatra hatramin'ny 1500 mpianatra isan-taona izy
ankehitriny. Anisany mavitrika indrindra amin'ny fikarakarana sy fanatanterahana ireo
seminera, fivoriana, atrikasa ara-piofanana, fampirantiana, fifaninanana, velan-kevitra
mifantoka amin'ny lohahevitra kabary malagasy. Manao fikarohana sy fandalinana momba ny
kabary sy ireo asa mifanaraka amin'ny fahaiza miteny ny fikambanana, ary mamoaka ho boky
sy manaparitaka izany any anatin'ny fandaharana amin'ny haino aman-jery sy any amin'ny
tranonkala ny zava-bita.

Ny fampiroboroboana sy fampitana tsara indrindra ny kabary malagasy dia ny
fanatanterahana fampisehoana an-tsehatra toy ny hira gasy sy ireo hetsika ara-kolontsaina izay
manamarika ny maha zava-dehibe azy. Tanterahina izany mandritra ny fankalazana ny andro
iraisam-pirenena ho an'ny teny reny, ireo andro natokana ho an'ny harembakoka tsy azo

5



tsapain-tanana ary mandritra ireo seminera sy fampisehoana isan-karazany tontosain'ny
Ministera sy ireo andrîm-panjakana voakasik'izany.
Mandray anjara feno an^in'ny fampitana ny kabary ihany koa ireo haino aman-jery
sasantsasany.

IV-FAHARETANY SY FOMBA FITANDROVANA

1-Faharetan'ny singa

-Amin'ny maha lahabolana am-bava sy noho ny fahalemen'ny fifandraisana miseho eo
amin'ny taranaka mifandimby izay tsapa amin'izao fotoana izao dia mety hihamarefo ity
fahaiza-mandahateny nentim-paharazana ity.
- Ny fitomboan'ny fanatontoloana sy ny fitobahan'ny kolontsaina vahiny dia tsy
mampifantoka ny tanora manoloana ny kolontsaina nentin-drazana ka mahatonga azy ho
tandindomin-doza.

- Matetika nohamaivanina ny kabary ka tokony hiady mba hahazoana fankatoavana ara-
javakanto maharitra.
- Mandeha haingana ny fampitana amin'ny fanatanterahana azy. Maro ny mitono tena ho
mpikabary eo amin'ny sehatra sasany, nefa tsy ampy ny traikefa ananany. Kanefa, ny tena
mpikabary dia tsy tokony hionona fotsiny amin'ny fampianarana ratoviny fa tokony hanana
fampiharana sy fanazaran-tena matetika.

2-Fanomezan-danja sy fomba fitandrovana efa noraisina

Eto Madagasikara, maro ny fomba sy sehatra isan-karazany efa nampiharina ka
nampiroboroboana sy nanomezan- danja ny kabary ho eo anivon'ny fiarahamonina toy ny :
- fianarana sy asa fikarobana
- hetsika sy lanonana oiïsialy
- fanofanana sy fifaninanana
- famokarana sy famoahana boky mikasika ny kabary
- fandaharana mandeha ao amin'ny tranokalan'ny Ministeran'ny kolontsaina amin'ny fiaraha-
miasa iarahana amin'ireo fikambanan'ny mpikabary Malagasy
- fampiratiana isan-karazany, lohabary an-dasy arahina adihevitra ary atrikasa
Ny taona 2015 no voasoratra ho ao anatin'ny lisitra nasionaly ny fanisana ny harentsaim-
pirenena tsy azo tsapain-tanana araka ny didim-pitondrana laharana 13.428-2015 ny 03 avrily
2015.

V-FANDRAISAN'ANJARA
BATAN'OLONA

NY FIARAHAMONINA, VONDRON'OLONA, ISAM-

Nisy ny fanadihadiana natao teo anivon'ireo fikambanan'ny mpikabary, solontenan'ireo
vondron'olona voakasika, sampam-pikarohana, sampandraharaha ara-kolontsaina ary ireo
olona voakasik' ity singa harembakoka ity ny amin'ny fanangonana ireo tahirin-kevitra
rehetra ato amin'ity fanisana ny harembakoka tsy azo tsapain-tanana ity. Mandray anjara
mavitrika sy manohana tsy nisy fepetra ny fizotran'ny fanangonana sy ny fanazavana rehetra
ilaina mahakasika izany.

Loharano:

- Ministeran'ny Serasera sy Kolontsaina - Sampandraharaha misahana ny Harembakoka
tsy azo tsapain-tànana '
- Tranombokim-pirenena- Anosy- Antanarivo


